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FEUILLE DE RÉSISTANCE ÉDITÉE PAR DES CHÔMEUSES ET CHÔMEURS OUI REFUSENT LA FATALITÉ/ 6

Résister, s'organiser !
C'est bien, ce que vousfaites, faut continuer ' Nous entendons

ça souvent lors de nos interventions dans les files de pointage ou
ailleurs. On t:SI comcm. c·est sûr. m,1is k ,.,.,,,, nuus inquiete: c'est
un peu comme si nous étions unc équipe de rom que lès supporters
encouragent à affronkrrad, ersaire. Le trucénant, c est que l'enjeu
de la partie engagée à l'échelon mondial. c·cst nous tous. Nous. Pas
vous. Ça n'a rien d'un divertissement sportif. L'adversaire ne
respeqc aucugc régle. nie la réalité. use de tous les tours imaginables
pour nous enfoncer. ta seule efficacite est dans l'e.~te[lsion rnpjde
d'unealtitude de résistance à tous ceux que la politique d' c:-c.l u
s ion men,rcc. C'est-â-din: 10 1, moi, il, elle, e1t~. Nous.

Hommes et femmes sans emploi ou avec emploi harassant, tant
que vous ne vous mettrez pas vous-mêmes en mouvement pour
dênëmcer el rendre public le componement scandaleux dcs admi11is
lrt11ions Cl des pouvoirs qui gërenl votre vie sur ordre d'en haut, le
rouleau compresseur continuera à avancer.
Nous ne sommes pas au bout du chemin : des accords se prépa

rent, dont les auteurs et les négociateurs ont tenté de carder le secret
jusqu'il y a peu, notamment le fameux AMI 
(Accord .\Ji,/11/citéral .rnr l'htvestissemell/). Son
ajournement, dù au scandale suscité par la
révélation de son existence dans la presse mon
diale, ne signifie en rien que les banques et les
multinationales vont l'abandonner: il s'agit
pour elles de remodeler de fond en comble la
vie des Sociétés. Notre vie. La philosophie dece
remodelage est simple : plus rien ne: doit limiter
les profils des entreprises. aucuneconsidération
sociale, morale, environnementale. Et selon leurs experts, il existe
parmi les six milliards d'humains dont nous faisons parieun nombre
limité de travalllcurs dits "intelligents", c'esr-à-dire ceux don/ les
compétences permettent un accroissement rapide des profits dans les
entreprises et les banques. Les autres nïméresscnt plus le système.
Le probleme pour les possédants, c'est que ces autres-là (c'est de
nousqu ils ag1t)consmuen11 écrasantemajorité de la population duglobe. Comme ils ont l'intention de s'approprier à peu prés tout,
qu'ils sont suffisamment insensibles et puissants et qu 'ils disposent
d un arsenal répressif hyper performant, ils ne vo111 pas se gêner.
C'est dans ce cadre général qu'il faut analyser les dispositions
donl nous sommes l'objet.

La réglementation ONEm vise en premier à nous mettre chacun
dans une situation de délinquant. Pour mener une vie plus ou moins
normale, beaucoup d'en1re nous sont obligés de "frauder" à un
moment ou à un autre. C'est le premier pas: en enfreignant ce que
nos "responsables" politiques appellent la loi, nous commençons à
nous cacher, à craindre la dénonciation ou le flagrant délit... à nous
affaiblir moralement. 6xcclleme affaire pour le pouvoir : culpabili

sés, nous nous défendons mal ou pas du lOUl. Les autres, voisins ou
inconnus, témoins quotidiens ou accidentels de nos existences.
deviennent à nos yeux, et parfois réellement, des ennemis potentiels,
des délateurs : la solidarne se meun. Le phénomene de ghetto
survient: avec l'organisation acrnellc de 12 societe. il n'est même
plus nécessaire de rassembler dans un méme endroit la population a
1raiter. Gràcd lïnformatique .:! la formation policièrede ses agents.
l'Onem a désormais en Belgique la haute main sur des centaines de
111 il Jiers de personnes et. pour exercer son mandat. li a reçu de
l'au1omé pohtiquc l'autorisation de ne plus les cons1dcrer comm.:
citovens.

Helas. cene manœuvre d'encerclement a beau se fonder sur des
mesures anticonstitutionnelles. elle ne rencontre jusquïci que des
succès (deux cent mille exclusions en trois ans). La première raison
en est que lè pouvoir nie effrontément la réalité des contrôles el du
non-respect des droits constitutionnels chez les chômeurs La
deu:\iéme est qu'en cela. il esr puissamment aidé par les chômeurs
eux-mêmes: confrontes au cynisme et a la brutalité des inspecteurs.

la majorite dentre nous se laisse intimider,
baisse la tête. ouvre les portes, s'enferre dans
des interrogatoires dignes du NKVD

Pourtant quand un groupe de chômeurs
s'organise. l'administration locale de l'ONem
attrape la fièvre : reunions. dispositions internes.
mises au point se succèdent pour faire face à
T'ircroyable menace... Ceque l'Office aen effet
le plus à craindre. c'est que ses agissements ne
soient répercutés dans le grand public. qu'on

apprenne, qu'on entende et qu'on voie comment certains employés,
investis d'un mcomprehcns1ble pouvoir de répression, osent trarter
des nomme, et des femmes de la commune ou de la ville où ils
travaillent sous prê1cxte qu'ils sont chômeurs ou minimexés.

Il ne faut pas considérer les associations de chômeurs. existant
déjà. comme les organismes spécialisés dans la défense de tous les
autres chômeurs : déléguer sa parole et la défense de ses intérêts, ça
ne donnejamais debons resuhats : les syndicats ont étécombatifs et
efficaces tant qu'ils ont ét~ l'atîa1re de tous les syndiqués. Le
mouvement de chômeurs en train de prendre forme est animé par des
hommes el des femmes qu'indignem l'injustice et le rerour à une
misère inacceptable face au fabuleux accroissement des richesses
actuel, mais leur indignation restera sans effet si vous restez
spectateurs au bord de la route : vous êtes l opinion publique, vous
faites panie du peuple souverain, vous avez des informations, des
compétences, des idées... Ne les laissezpas en friche, organisez-vous,
vous aussi, pour devenir une force, qui, en se joignant aux autres,
fora reculer le malheur.

L'action
dépend de
chacun(e)

d'entre nous.

* Michelle Beaujean



C e qui pointe â l"horizon (disposi
tions internationales sur les orien
1a11ons cconom,qucs qu, seront

imposées à chaque pays, nouvelles lois
définissant ce qu est une "organisation
criminelle", etc.) annonce claircmen1 la
couleur nous sommes en danger Nos
enfants ont toutes les chances de grandir
dam une socic1,é qui ne prévoit pas de place
llou, eux. llk111ô1. ~1 les sans-emplois ne
constituent pas une forcé rcprcscnta11\'e de
leur nomhre rccl, les allocations seront
rMuilcs ù un ,ymboic a, am de disparaim.:.

On imagine mal comment vont se termi
ner demain certaines rages de dents ou
certaines crises de reins. Ne parlons pas de
pire. On n'imagine pas du tout dans quel
etat vont vivre des millions de personnes
sans protection sociale ou presque, acculées
a accepter un esclavage itinerant pour sun t·
vre au Jour lejour: une semaine dassainis
sement d'un site pollue par ci. un mois au
service d'un home de vieillards par là, et
cqtre. on sait pas.

Il ) n I ingt ans. un spécialiste es soctét.i
avait annoncé: Le jour où, en Belgique, le
nombre de chômeurs depassera les cent
11111/e 1111ir1is, la 111e1n11ill! social<! c-xplosera.

,\l1Jourd'hul. un million de sans-emplois
cl rien ne bouge. Une espèce de léthargie
hypnotique : non. ceux qui ont encore du
ira, ail ne volent pas au secours de ceux qui
le perdent Ceux qui Font perdu se terrent
dans une scmi-clnndestinitè. Tout • ou pn:s•
que · leur i.,st i111e1:dit. Pas besoin de bar
reaux, pas besoin de cellulesd isoiement, la
trnqucau chômeurs estsuperbement orcani
séc. Les gens qui ont encore du travail
S,t\'cl11, m~mc si tous ne se le disent pas
clairement, que cc qui le, aucnd probablc
ment un de ces jours prochains, c'est un C4
définitif.

ll est confondant que de bonnes âmes
~,,1111i11uunt :\ s·nvcuglcr: ks progrès 1cchno
logiques (électroniques, chimiques. "généti
ques") sont tels aujourd'hui que les activités
de /iror/11c1ion (l\t même dè distribution)
seront presquentièrement automatiséesd 'ici
qucl,1ucs ann6:s. l'lcti,•ités de production,
ùo'.1c marchandises, cest-à-dire des objets
qu rapportent plus quece qu'ils 0111 coli1é...
On pourrait dire : Ouf!' Quel soulagement '
Vous n'avons plus besoin que des hommes
acceptent de devenir des morceaux de ma
chines (). On va pouvoir s'occuper de
choses vraiment intéressantes, cest-à-dire
de nous, les érres humains dm,.,. le vaste
monde... II IJ 'échappe à personne que les
services, les nci ivités concemam la vie des
personnes, les relations qu'elles ontou n'ont
pas entre elles - éducation, santé, communi
cations et déplacements, création anis.tique.
recherche, exploration. passions en tous
g.:1\tcs eta. ·. ces acttvités-lâ deviennent une
priorité. Une priorité que notresociété laisse
omber de p)us en plus ouvcrtcmen1. Un

scrvi,c.c ne pellt pas .:lre considéré comme
une marchandise: il y a là une part incon
trolable d'humanitédifficile à chiffrer. Dans
les Étals dérnocrntiqucs d'après-guerre. le
pouvoir a encouragé ledéveloppement d'un
réseau de Sèf\•lccs nsscz perl"om'lant : Il avait
besoin d'une population en bonne rormc
pour poursuivre ses objectifs économiques.
Aujourd'hui, grâce au progrès, la forme de
la maJorilê des gens, c'est le cndel de ses
soucis. Sur le marché du travail, il y a 1rop
de monde. On fourre dans les services "de
proximité" les premiers qui 1rnî'nen1, à des
condnions salariales ahurissantes. Et, en cc
qui concerne les ·•scn•ices" un peu trop
spécialisés. ,:m "privatise" à tour de bras.
pour vendre plus cher a ceux qui peuvent
payer (pensez il lamédecine, aux écoles, aux
moyens de communicatil111. au théâtre et
tout le resre) ou nlors, pour les usagers qui
n'ont pas le sou, on restreint, on coupe•
son'tbre. on suppr[mc •..

Si nous continuons à laisser passivement
,ïnstaller lïpdit'ièrence, le cynisme et la
répression brutale, nous atteindrons rapide
ment un point de non-retour. Il ne sera plus
possible alors de réclamer justice pour des
individus piérinés par les pui,ssants et leurs
acolytes: 1ln'y aura
plus de lois pour le
fa[ce. Les I\OU\elle.s
lois en voie de fabri
cation sont conç,ues
par ceux qq i possè
dent les richesses et
détiennent les armes.
Elles consacrent leur
souveraineté abso
lue, le crime, et
1écrasement des
Gonsciences.

li )' u un peu plus
decinquante ans, par
manque d'énergie.
des populations
emièri.'S 0111 p.:rmis
que le pire leur arrl•
ve. Apres, quand il a
été iosmllé. seuls
quelques fous ont ose l'affronter. Pour bien
marqm:r ln différ~nce. on uppcllc "héros" ·
ou terroristes. ça dépend du point de vue •
ceux qui ne tiennent pas compte de leur peur
et af(ron1cn,1 la tyrannie. I ls sont imprévisi
bles el en général tr~s peu nornbrcux, ccqui
c.s1 bien compréhensible : nous ne sommes
pns nés pour nous accommoder de ln mon.

Leur petit nombre donne tome facilité
aux gouvernants de l.:s perdre et les faire
disparaître. Plus une collectivité s'écrase el
se soumet, plus i! devient dangereux d'af
ti-omer le pouvoir. C'csc 1~ lâche1é générale
qui engendre les héros. Pas bcso,ln d'eux si
chacun est décidé à rnire respeccer sn digni
té. Pns besoin d'eux st. dc-vru11 l'abus d'at1ro
rité, chacun se sent autorisé à en appeler à

ses proches, s.cs voisins. ses collègues, s~
semblables. et que cet appel suscite immé
diatement un soutien spontané. En démo
cratie, mêmetrès malade comme la nôtre,
si la population est énergique et solidaire,
pas besoin de héros: les représentants du
pouvoir sont astreints à tenir un ccnain
langages' ils dêsirenl conserver leur part de
fromage êlectoral et ce discours, qu'ils
trahissent les doigts dans le nez tanl qu,e
nous ne bougeons pas. dès que nous com
mençons à nous ébrouer, ils sont obligés
d'en tenir compte. C'est cc qui s'est passé
avec la Marche blanche. Sauf que pareil
effort n ·était pas naturel du lOUl pour ceux
qui l'ont produit Si les marchc:urs blancs
étaient restés vigilants el soudés. s'ils n'a
vaknt pas donné très vile le sentiment d'a
voir réagi impulsivcm.:nt pour décharger
leur conscience du poids de leur passivité
habituelle. peu1-é1rc les choses se seraient
elles passées autremtnl.

Le lue. c'est que nous ne pouvons pas
nous co111cn1er d'une manifestation à grand
spectacleèt puis basta Il îaut tenir, se mobi
liser chaque: jour là où nous sommes, établir
des contacts a,cc d'autres groupes. forcer la
porte des médias. oser pn:ndrc la parole.
faire le siege des adminiSlfa1ions et des
ministères. S'ils sont inapprochables physi
qucment, ils ont des téléphones. des fax et
des sites intemèL tvt:nis1res, députes et
sénateurs habitent dans des maisons, , ont à
des réceptions, inaugurent expositions et
centres sportifs. Les hommes dargent aussi.
II faut leur rappeler que nous ex1s1ons, que
nous ne sommes pns d"accord av.ec eux.
qu'iis ont des comptes à nous rendre. Pour

que nous nous met
tions à exister dans
leur tête. il faut oue
nous existions dans
fa nôtre. que nous
consentions du
temps à nous ren
contrer. à décider
ensemble de ce que
nous pouvons faire
el â rorganiser...

La mobilisaliOII
effective aujour
d'hui de ceux que
menace le nou, el
ordre social nous
epargnerait bien des
souffrances d.:mnin
et permettrait de
faire l'économie de
héros. souvent inuti

les: Che Gue:varra est mort sans avoir pu
sauver les pau,•res d'Amérique latine. La
seule force que peuvent opposer les exclus
prcsents et à venir â l'oppression qui s'orga
nise. c'est eux-mêmes. en s'organisant.

Chômeurs, pnrlez-,·ous, groupe1.-,<ous.
organisez-vous, défendez-vous : personne
ne le fera à votre place, sans vous.

* Chiquet
l) Le ,ra, arl oumer. il I'époqu< mdustncll<. 3
été découpé de telle mnmèrc que les hommes et
ks femmes nnclés nux machines , foncuonn<m
comme des éléments de la machine, sans âme,
snns pensée. sans parole. snns besoin (même p9s
celui de pisser). Leurs talents. leurs connaissan
ces. leurs fücuh<'s de création sonl devenus
inutiks. voire cncombmms.

Solidaires aujourd'hui
... vivants et bien-portants demain !

MOBILISATION GÉNÉRALFE_

Pour aider les chômeurs
à prendre en mains

la défense de leurs intërëts
et des groupes locaux
à se mettre en place,
Chômeur, pas chien!

organise le mardi 9 juin
à 13 heures chez

les Acteurs de l'ombre
127 rue Méan à Liège>,

un espace-rencontre ouvert
à tous ceux qui désirent

nous rejoindre dans l'action.
Infos: 087/37.63.70
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LIÈGE ENMOUVEMENTI 27 RUE MÉAN

Le 19 juin à Liège
la fête, ensemble !
C'est pas parce qu'on est chômeur

qu'on doit fermer sa gueule !

Chantons ensemble
---- --

Sur l'air de la chanson
Des p'tits trous, desp'tits trous...
signée Gainsbourg. une re-création

de Roland pour Chômeur, pas chien!
J'su1s thômear depu·s su molS
A mon boulot. ils ne •10t;la:ent plus demoi
lis m'ont d:t "ri faut que tu !'casse;
On change de place
Au Pakustan, c'est plus marrant
On f'ra uava,l!er les enfants.. ."
0uand j'ai par1é de mon avent
Comme un seul homme. ris se sont mis à rde .
On met la clé sous la porte
Faut qu'ça rapporte
On va se laue du Inc atleurs
T'as qu'à te r'trouver de l'employeur
Jans ton trou, ton p' 11: 1rou, d~ quar11e1 de

Bressoux
Ton p'ti! trou, là au bout, et va boire un coup
Au ca!é d'la place
Quu s'trwve juste en face
De ton trou, on p'tit trou, du quaruer de Bressou,
Ton p'trt 1100. tout au bout. de la rue du Brou,
Fais ton trcu,
Et bos un coup. dans too p'm trou
Et oub'e-nous, là dans ton trou.
J'suis chômeur depuis senze mois
Du ua,a:I, ;sais que je n'en lrotJVërat pas
Mais pour l'Onem. faut que )'me forme
Pour ê11e er. !orme
Pour pouvoir aller m'présenter
De-,an1 !'patron b:er. hahllè
El sr Je n'accepte pas
Mes allocauons. j'y aura, plus droit
E1 il faut que (11'.e démene
Car on m'enseigne
!lLe le boulct, je dcis"chercher
Ou b,en m'rnscnre a I'ALE
Ce mon trou. mon p'llt 1rou, du quarter de

8ressou1
Mon p'tit trou, tout au bout de la rue du Brou_.
J'reste derrère ma porte
l'Onem ,eu pas quj'sone
De mon trou, mon p'm trou où Je bolS un coup
Mon p'm trou. toul au bout du quart1e1 de

Bressoux
Mon pe:u ucu. où 1'de<1er1S fou
ïcut p1b d'à.el vous, millS on s'en foui
J'su,s chômeur depws !rente mois
Et du boulot, y en aura plus pour mot
Y a l'A.M.I. qui s'annonce
Et on m'denonce
Patce que ;e dors avec une fif.e
0ue freods ,"1S11e à ma famille
On n'arrête pas de me contr61er
les inspecteurs sillonnent le quaruer
Et pour eu, je dois me taire
Faut que )'m'enterre
J'pein pas troquer. nr mtlaer. ni m'associer
Je dors rester
Dans mon trou, mon p'tit trou, du quartier de

Bressoux
Mon p'!ll trou. 'â au bout, où je bots un coup
Y ad'qui dev'nit dingue
De quo: prendre un flingue
Et d'un coup. avec vous
Aller faue des trous,
Des 'tits trous dans le mou
De tous ces fdous
Oui s'loutent dl! nous
Et qui voudratem
Nous mewe à g'nout
Mais nous,
On restera del!ouL* Ingrid

pas plus malhonnclc que de prétendre que
I' J551\lance a un ,·,eux vorsm sans le rond
est du travail en noît.
Quand un pmron. réolmJ/lf deplan111r1tttî

bénéfices. licencie des gens qui ont travaillé
pour lui sans se soucier une seconde de cc
qui va leur arriver dans leur vie quotidienne,
cc n'est rien d'au1rc qu'un salaud : en quoi
se distinguc+il de ceux qui se moquent de
faire trimer des enfants pour, u qu·on pu1,se
les payer avec des ronds de carotte? Dans
tous les cas, la vie des autres· et parucuhc
rcmcnt de ceux qui les enrichissent - ne les
inkrcssc pas.

Quand les agents dc l'Onem mcncnl une
traqueimpitoyablecontre les chômeurs pour
réduireartificiellement les srn11s11ques sur lc
chômage et pcrnicllrc à I' ~tal ue redistribuer
l'argent économisé aux entreprises (qui en
font cc qu'elles veulent J. ce sont des salaud,
aussi pour commuer à e.agncr leur salaire,
ils consentent a tourmenter ceux qui n'en
n'ont plus. * Chômeur, pas chien 1

Autrement dit, on a le droit comme tout un chacun à l expression Et le vendredi 19 juin
a la lune (]7 rue ~kJn J -1000 t 1eg.e. 0-1 3-11.07 ~7). <111 ,a en profiler 1 1 1

Au programme des artistes (chômeurs ou pas) de tous poils (on nest pas des chiens !
merde), vont se faire ,oir (ch non, restez !) et se faire "'-nlendme

Et puis, pour tous. un espace a prendre sera offert pour IL- plaisir d'être ensemble et
réll..ichli' en buvant..de l'eau 1111nèrale. bien entendu \CC n'est qu'une plaisanterie. Il) aura
Je- la bierc el du schnaps) !

En resumé, il y aura donc concerts, expos et animations diverses à partir de I8 heures et
Jusqu'à plus soif. Et tout ça, pourquoi "?

Eh non, Messieurs les contrôleurs de I'ONEm, tous ces gens ne feront pas ça pour du
Jlllgnon ! Mais pour le plaisir. Et puis en soutien aux actions d..,_ Chômeur, po~ chien '. en
s1,u11cn à ce que nous re,cndiquons C'cs1-à-dirc: pour les chômeurs. mais nussi lOus le,
b.:ndici.ures d'au/et scx:wle. pour obtenir le droit et les moyens d'être considérés autrement
que comme fraudeurs, tricheurs. profiteurs. abuscurs (pas seueis, grands dieu, 1),
feignants, menteurs, assistés, moins que rien ...

13011. !~. je parle aux sbires de l'ONëm. mais je dou'lè qu'ils su lent nombreux à lire cette
prose (quoique...) : en tout étal de cause, vous voil à informés

li me restejustea préciser le programme (qui nest pas encore totalement clôturé, i! y aura
des surprises. .)

Seront prt!sc1us: Alun Free Jump (Alinos, tu sais me confirmer que c'est du jnu,
S\IP ?) ; Chaos Bastard et peut-étre des copnins à eux : l)om et Sylvain pour nous
aphorlscr; M:1ric-E,•c Oimitchein. pour de grands r~vcs dans le monde du petit: 1\lichel
Feilner, une, oix, une guitare et des textes à , ous faire, ibrcr la rt!alite. Gilles et les siens,
poumous 1>crfonner unep.:tite impro musicale ; .1 can-François et les au l rcs. pour quelques
exercices de style en jonglerie: KGB rock'n blues. si Bobby retrouve une gunare... Ludo.
au1ommiquc.:mcn1 votre: Néncsse et son accordèlllon, et il parait que c'est surprenant 1

(uvcc Ghislain à la batterie) Phil au cmyon noir, accompagné parT11r1empion au cravon de
couleur: Claude Semul. tout le monde connait. Si ce n'est pas le cas. c'est l'occasion ou
Jamais (des chansons comme les siennes. ça \'OUS sauve la vie); Le Grnnd :\llècha111
D'Orazio et ses marottes ; Dominique proutera sur des air.. de . ébn... l.ns1 but not leasl
ln soupe C4, recette piquée dans les fiches cuisine de C4, le mensuel qui vous pend au nez.

Et si vous avezune percu ou un biniou, prenez-ks. il y aura bien un moment où on pourra
percuter • paci fiqucmcni - ensemble. .

:,1qudk ,ous pou,c, ,ous rendre bien
prepare, accompagne d un dcléguc \)ndrcal
ou d'un avocat, vaut mille fois mieux que
1 • incognito et !'impunité dont ils bcnéficicm
dans , os 111urs 1

Lorsque vous êtes a, crtis a r a,ancc. sr
nous disposons d'un dclai suffisant. nous
pouvons vous aider a insiallcr dequo: capter
les prupos d'un inspecteur en lïJlll de vous
cursiner ou filmer rcntrcticn ., ',/.f nont
ren a cacher a ne devrait pas les gener
Ces documents pourraient ultérieurement
cuns11111c1 une illu,1ra11011 doqu.:nte du
rc\!,1me uc, pn11icuhe1 en tmrn de se mettre
en place dans notre pa)s à rmsu d'une
frac11tm encore ma_1or11J1rc de la population

Sans-emplois, chômeurs, minimexés.
ôtez-vous de la tête que vous êtes coupabies
de, 01rc deucsse dan, une soc,etc d'abon
dance, la misere est bien un cmne. mais
c est celui des détenteurs de richesses et,
Jonc. du , rai pt1u, ll1r rncher". ne pas
reSJ>CClc1 1.1ne légrsli1110n demcn1e. c'est
devenu inevitable et ce n'est certainement



vous invite à deux rendez-va.us
Vous nous avez peut-être déjà vus (I0.r,s d'b(he 1mtemzenti0n théâtrale dams v,0tre

bureau de pointage, ou à la W·) 0u peut-être déjà lus (nos tracts, nos feuillets
mensuels, v0tre qu0tidie.n) ...ou rencontrés (au bureau de p0intage, à l'esJi)a·e.e
rencenti:e... ) ! \lous avez pieut-être er:itendll fi)arler de n0us...0u v0us n0us
découvrez aujourd'hui !

Ras-le-bo:I Glw
dt x fois parmois

@Nl:frm

Y en a marre !

Faire la
18.

'

Partici; duite exible, polyvalente



DEUXIÉMERENDEZ-VOUS: TOUS LES MOIS UN ESPACE-RENCONTRE

Aujourd'hui la marmite bout
Demain, on en parle entre nous
À l'automne, on révèle tout

Je suis chômeur
Je ne l'ai pas cherché (1)
et personne n'a le droit

de me traiter
comme un chien.
J'ai ma dignité
d'être humain

et le droit de vivr.e
et faire :vivre

ma famille décemment.
Je veux mener librement

ma vie sociale,

és.

1

Peut, que ça change, nous (chômeurs,
chômeuses travailleurs, travailleuses,
JDrépensi0nné(e),s sans papiers, sans
logis...), avons décidé de n0us regreu
per... tant nos histoires et les témoi
gnages recueillis, concernant notam
ment les pratiques de l'ONEm, sont
ah'urissamts !
Mais crier sonras-le-bol ne suffi
Alors, on s'est mis à ·<a.:

plancher pour
. t

Libére le!
le m L
che; u bre


